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Édito
Chers amis,
les oiseaux migrateurs reviennent chez nous
petit à petit, hirondelles et martinets
voltigeront bientôt à proximité de nos
fenêtres et cela, généralement nous comble
de joie.
Migrateurs et migrants, deux mots à la
même étymologie et, pourtant, ce n’est pas
avec la même sympathie que, pendant de
nombreuses années, la Suisse accueillit ces
autres visiteurs périodiques que furent les
travailleurs saisonniers venus d’Italie,
d’Espagne ou du Portugal.
Immigration… voulue, forcée, économique,
tout cela suscite moult débats sauf…chez les
oiseaux. Les champs sont grands, les vers de
terre et les moucherons abondent et, ici, les
moineaux ont l’esprit très partageur…

Le saviez-vous ?
Pour empêcher vos outils de rouiller,
déposer des craies de tableau dans le
coffre. Celles-ci absorbent l'humidité et
ralentissent grandement la rouille.
Pour enfoncer un clou sans se taper sur
les doigts, piquer le clou dans le coin
d'une feuille de papier et tenir la feuille
pour taper avec le marteau.

Mardi 19 mars 2013
Les z’infos de la semaine
Garde-meubles
Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière,
nous proposons, depuis le 11 mars 2013, à la
population de la région, un tout nouveau service de
garde-meubles à un prix très attractif.
Cette offre peut également se combiner avec notre
secteur déménagement, transport et nettoyage. Il
est aussi possible de nous demander, à faible coût, la
mise à disposition de cartons adéquats pour le
déplacement et le stockage des objets moins
encombrants.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous
communiquer toutes les réponses aux questions que
vous pourriez vous poser

Agenda

Le portrait de la semaine

19.03.2013-25.03.2013

Mr Frédéric Carella
Employé technique et responsable
de l’encadrement du personnel au
sein de l’atelier et en extérieur.

19 au 26.03.2013 Moutier
Pierre Marquis - Nouvelles
contrées
21.03.2013 Moutier
Soirée Jeux
21.03.2013 Péry
Atelier macarons

Après avoir géré sa propre entreprise de peintre en bâtiment, Monsieur Carella
suit actuellement le cursus dans le but d’obtenir le brevet fédéral de formateur
d’adultes.
Que vous apporte votre emploi au sein du SSEVT ?
J’apprécie particulièrement la diversité du travail proposé, je peux être amené à
remplir aussi bien des tâches administratives, que techniques. J’aime le travail
en forêt et, l’entretien des chemins pédestres dans le cadre des travaux de
réinsertion ainsi que les interventions sur les murs en pierres sèches, comblent
ce besoin d’être en extérieur. Les nombreux contacts avec nos partenaires
sociaux sont également un élément important et agréable de mon engagement.
Quelle est la principale difficulté de cette fonction ?
Je dirais qu’il est parfois délicat de trouver un juste équilibre entre une certaine
fermeté et une ambiance qui reste suffisamment cool pour ne pas devenir
pesante. L’autre grand écueil étant de parvenir à ne pas trop s’impliquer
émotionnellement dans les problématiques, parfois lourdes, que vivent les
personnes en réinsertion chez nous.
J’aimerais encore profiter de cet encart pour remercier le SSEVT de m’avoir
donné ma chance et fait confiance alors que je n’avais pas encore d’expérience
sur le plan de la formation sociale.

21.03.2013 Villeret
Maquillage-visagisme
22.03.2013 Moutier
Nives Onori Band, chanson
22.03.2013 Moutier
Soirée Karaoké
22 et 23.03.2013 St-Imier
Le ceff chante pour La
Pimpinière à la Salle de
spectacles
22.03.2013 Tavannes
Concert des ateliers de l'EMJB
23.03.2013 Belprahon
Cross du Raimeux 2013
23.03.2013 Corgémont
Concert annuel du Brass Band
Corgémont
23.03.2013 Moutier
The Siffredis, rock
23.03.2013 Moutier
UFO, électrombone
23.03.2013 Mt-Soleil
Balade à raquettes au clair de
lune

La promo de la semaine

1 miroir au lieu de 10.- : 7.-

23.03.2013 Renan
1ère Chasse aux oeufs de
Renan
23 et 24.03.2013
Sonceboz - Sombeval
La Nonna, de Roberto Rossa
23.03.2013 St-Imier
Relooking ou conseil en image

1 petite armoire au lieu de 50.- : 40.-

1 table en verre au lieu de 50.- : 40.-

1 service boy au lieu de 10.- : 7.-

23.03.2013
Tavannes
Unitrio, vernissage du nouveau
CD "PAGE 2"
24.03.2013 St-Imier
Rando-croquis: personnages et
maisons
24.03.2013 Tavannes
Le ceff chante pour La
Pimpinière à la Salle communale
24.03.2013 Tramelan
"Très très haut débit" avec
Olivier De Benoist
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